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Inventaire des oiseaux du Refuge LPO  

du Parc des Tours de Châteaurenard 
   

 

Méthodologie d’inventaire 
Suite au renouvellement de la convention Refuge LPO par la municipalité de Châteaurenard, le Parc des 
Tours bénéficie d’une évaluation de la biodiversité. Sur la base des indicateurs de suivi mis en place pour 
l’élaboration du cahier des charges en 2013, les inventaires naturalistes vont permettre de constater 
l’évolution des populations et proposer des actions en conséquence. 
 
Le tableau 1 ci-dessous liste les jours d’inventaire de terrain par groupe faunistique. 
 
Parc des Tours Date 2017 Prospecteurs 

Oiseaux Diurnes 03 Avril Pierre Migaud, Matis Aït-
Oumeziane Bares 

 

> Oiseaux diurnes 
 

Pour le suivi ornithologique, la méthode des 
points d’écoute IPA (Indice ponctuel 
d’Abondance) a été utilisée tel qu’en 2013. 
Les mêmes points d’écoute ont été répartis 
sur l’ensemble du site.  
 
Le principe consiste à recenser les mâles 
chanteurs sur une durée standardisée de dix 
minutes pendant la saison de reproduction, 
période à laquelle les oiseaux sont 
cantonnés à un site. 
 
Cinq Points d’écoute ont été localisés sur le 
site à l’intérieur d’un maillage de 200 m x 200 
m (cf. Carte 1 des points d’inventaire 
protocolaires). Des parcours ont ensuite été 
réalisés afin d’approcher l’exhaustivité.  
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Au niveau de chaque point d’écoute sont notées toutes les espèces contactées au chant ou à vue. Pour 
chaque espèce a été précisé si la nidification est possible, probable ou certaine selon les critères suivants 
: 
 

� Possible 
- oiseau vu en période de nidification en milieu favorable, 
- mâle chantant en période de reproduction. 

� Probable 
- couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site, 
- territoire occupé, 
- parades nuptiales, 
- sites de nids fréquentés, 
- comportements et cris d'alarme. 

� Certaine 
- construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité, 
- adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus, 
- découverte d'un nid vide ou de coquilles d'oeufs, 
- juvéniles non volants, 
- nid fréquenté inaccessible, 
- transport de nourriture ou de sacs fécaux, 
- nid garni (oeufs), 
- nid garni (poussins). 

 

> Identification et hiérarchisation des enjeux de conservation 

faune 
 

Si généralement la sensibilité d’un site est ordonnée selon la patrimonialité des composantes 
écologiques (faune et flore inscrites sur listes rouges, directives,…), la prise en compte de la faune 
commune ainsi que le nombre d’espèces répertoriées a présenté son importance. Étant donné le 
caractère périurbain du site, les espèces communes se révèlent être de bons indicateurs sur l’état de 
conservation du site. 
 
 

> Saisie des données  
 

Les observations réalisées au cours des prospections de terrain ont été saisies dans la base de données 
participative Faune PACA de la LPO PACA, via l’application Naturalist (Biolovision). 
  



 
 

         

 



 
 

         

Bilan avifaunistique de la première session d’inventaire 
Le premier passage a été réalisé le 4 avril 2017. Les conditions météorologiques étaient favorables 
malgré un léger vent du nord qui n’a en rien gêné les écoutes et observations de l’avifaune. 

Globalement, le cortège d’espèces présentes est similaire pour les espèces nicheuses locale. A noter 
toutefois que les migrateurs comme les hirondelles ou les martinets n’ont pas été contactés sur le site 
vu la précocité de ce premier passage ; le second passage permettra de conforter la présence de ces 
oiseaux migrateurs.  

Trois nouvelles espèces ont été vues sur site ou en survol : 

� Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 

� Choucas des tours (Corvus monedula) 

� Milan noir (Milvus migrans)  

� Goéland leucophée (Larus michahellis) 

Les Goélands leucophées ont été aperçus de passage au-dessus de la commune. Cette espèce rentre 
facilement dans les terres pour s’alimenter en journée. 

A contrario, les trois autres espèces sont possiblement nicheuses sur le site. Le Verdier a été noté comme 
mâle chanteur, il est donc fort probable qu’il se reproduise sur site. Le Choucas des tours est un nicheur 
cavernicole, le plus souvent dans des cavités situées sur des bâtiments ou des arbres en ville (platanes). 
Il est possible qu’il niche dans les tours qui donnent son nom à ce Parc urbain. Le Milan noir est quant à 
lui encore en période de migration, il est donc possible que cet individu ait été observé en passage ce 
jour-là au-dessus du parc. Sa fréquentation sur le parc sera à surveiller lors du prochain passage. 

 
L’Epervier d’Europe (Accipiter nisus) 
 

De la taille d’un Faucon crécerelle, l’Epervier d’Europe mesure 
environ quarante centimètres. La femelle, qui est toujours plus 
grande, peut approcher quant à elle la taille d’un mâle d’Autour des 
palombes. Comparé à ce dernier, le corps est moins puissant, la tête 
est plus ronde, la queue plus fine. Les ailes relativement larges avec 
des extrémités arrondies et une longue queue très nettement 
barrée lui procurent, en vol, une silhouette très caractéristique. Le 
plumage de l’Epervier d’Europe est différent selon les sexes. Chez le 
mâle, une petite zone blanchâtre est présente sur la nuque, les 
parties supérieures sont entièrement gris ardoisé alors que les 
joues, la poitrine et les flancs sont teintés de stries de couleur rouille. 
La femelle ou les jeunes quant à eux, sont gris ou bruns, avec la 
poitrine barrée de gris brunâtre.  

L’habitat de l’Epervier est principalement constitué de bois, de 
forêts, mais aussi de milieux semi-ouverts pourvus de haies et de 
bosquets. On le retrouve également dans les villes où il fréquente 
les parcs pour chasser ses proies. 

  Epervier d’Europe (Accipiter nisus) © Aurélien Audevrard 



 
 

         

Liste des espèces observées le 3 avril 2017 sur le Parc des Tours 

de Châteaurenard : 
 

Nom du 

site  

Taxon Nom de l’espèce Nom latin  

Parc des 
Tours 

Oiseaux Choucas des tours Corvus monedula 

Corneille noire Corvus corone 

Épervier d'Europe Accipiter nisus 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 

Geai des chênes Garrulus glandarius 

Goéland leucophée Larus michahellis 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

Merle noir Turdus merula 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 

Milan noir Milvus migrans 

Moineau domestique Passer domesticus 

Pie bavarde Pica pica 

Pigeon ramier Columba palumbus 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Serin cini Serinus serinus 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 

 
 


